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Description du projet/sujet de thèse : 
 L’objectif de  cette  thèse  sera de déterminer à  travers  l’étude d’échantillons naturels et d’expériences  au 

laboratoire quels microorganismes peuvent induire la biominéralisation de silicates de type smectites magnésienne 

(stevensite) et/ou talc hydratés (kérolite) et selon quels mécanismes moléculaires. Il s’agira aussi de comprendre les 

impacts de cette biominéralisation sur la biologie des microorganismes, notamment en termes de viabilité. Enfin, par 

des  simulations  expérimentales  de  fossilisation,  il  s’agira  d’évaluer  les  traces  pouvant  être  préservées  dans 

l’enregistrement géologique. L’ensemble de ces travaux permettra de mieux évaluer  l’importance de ce processus 

dans la diversité d’environnements présents et passés à la surface de la Terre. 

 

Méthodologies et échantillons 

Cette thèse sera à l’interface entre microbiologie (culture et étude de microorganismes, approches moléculaires et 

métagénomiques) et d’autre part minéralogie et sciences de  la Terre pour  la caractérisation des phases minérales 

formées, les expériences de fossilisation et l’étude de la nucléation et la croissance minérale. 

Pour  le  type  de  phase  visée  (e.g.,  la  kérolite,  Mg3Si4O10(OH)2.nH2O),  les  paramètres  contrôlant  la  nucléation 
minérale et pouvant être bio‐influencés  sont :  les activités de Mg2+ et de H4SiO4,  le pH et  les  sites de nucléation 
hétérogène.  Les  réactions  biocatalysées,  les  surfaces  cellulaires  et  les  propriétés  des  polymères  extracellulaires 
produits par les microorganismes sont donc importants. 
 
Etude de communautés microbiennes associées à des environnements de formation d’argiles 

Nous  avons  identifié  dans  des  lacs  de  cratères  de  volcans  au Mexique,  au moins  3  sites  où  se  produit  une 

précipitation massive de silicates de magnésium hydratés associée à la formation de microbialites (lac d’Alchichica ; 

lac  d’Atexcac ;  lac  de  La  Preciosa).  Les  phases  sont mal  cristallisées  et  d’après  la  diffraction  des  rayons  X  et  la 

spectroscopie  infrarouge s’apparentent à  la kérolite, une forme de talc hydraté (Zeyen et al., 2015 et données non 

publiées). Des biofilms recouvrent  les échantillons de roches  formées  (Figure 1). L’ADN total des échantillons sera 

extrait  et  l’ADN  total  sera  séquencé  avec  la  technologie  Illumina  HiSeq  2500  pour  produire  des  données 

métagénomiques. Les séquences seront traitées avec des pipelines informatiques déjà en place pour identifier i) des 

gènes marqueurs phylogénétiques (par exemple  le 16S/18S rRNA) pour décrire  la diversité taxonomique, et  ii) des 

gènes fonctionnels pour décrire  le potentiel métabolique de ces communautés. Seront notamment considérées  les 

fonctions induisant l’alcalinisation du milieu, ou les gènes impliqués dans le transport actif ou passif de la silice, tous 

ces processus pouvant favoriser la précipitation de kérolite. 
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Figure 1 : A gauche, roche du lac d’Alchichica. Le vert 

et noir au centre de l’échantillon correspondent à des 

zones  riches  en  kerolite  (avec  un  peu  de  fer).  La 

surface est couverte par un biofilm. A droite :  image 

en MEB de microorganismes fossiles encroutés par la 

phase silicatée (en gris). 

 

 

Expériences de biominéralisation au laboratoire de silicates de magnésium hydratés 

La précipitation de silicates de magnésium hydratés sera suivie dans des cultures au laboratoire soit de consortia 

de microorganismes prélevés  sur  le  terrain et  caractérisés  selon  la procédure  ci‐dessus,  soit de  souches modèles 

particulièrement intéressantes vis‐à‐vis de la biominéralisation de kérolite. Ces dernières seront en partie enrichies à 

partir des consortia. Nous avons par ailleurs mis en évidence des bactéries, en cours d’enrichissement, qui forment 

des anneaux micrométriques formés de particules silicatées de quelques centaines de nanomètres au niveau de leur 

septum  de  division  (Figure  2).  Il  s’agit  d’un  pattern  inconnu  à  ce  jour  de  biominéralisation.  Les  cultures  seront 

réalisées dans des solutions sursaturées ou non par rapport aux silicates de magnésium (la solubilité de ces phases 

est  connue  et  la  sursaturation  dépend  des  activités  en  Mg2+,  acide  silicique  et  le  pH).  La  cinétique  de 

biominéralisation sera suivie par la mesure du pH et le dosage en solution des ions Mg2+ et de l’acide orthosilicique 

(ICP‐AES,  chromatographie  ionique).  La  caractérisation des  phases minérales, probablement  très mal  cristallisées 

dans ces expériences, sera faite par diffraction des rayons X et spectroscopie  infra‐rouge (étant donné  le caractère 

désordonné des phases) et  les  sites de nucléation des phases  (sur  les  cellules ou non)  seront  localisés par  (cryo‐

)microscopie  électronique  à  balayage  et  en  transmission  et microscopie  X  synchrotron.  La  croissance  dans  les 

cultures sera suivie par dosage des protéines. La viabilité sera estimée par étalements sur boîtes et/ou kits de sondes 

fluorescentes Live/dead. Le besoin que les cellules soient métaboliquement actives pour induire la précipitation sera 

testé. L’importance potentielle des diatomées comme source de silice dans les consortia sera évaluée. 

 

Figure  2 :  Microscopie  électronique  à 

balayage  (électrons  secondaires)  montrant 

des  cellules  en  division  formant  un  anneau 

micrométrique de  silicates amorphes de Mg, 

Fe et Mn (zone claire). Barre d’échelle : 2 m 

 

 

 
Expériences de fossilisation au laboratoire 
Un paradigme dans le domaine de la fossilisation expérimentale est que les processus de fossilisation suivent une loi 

d'Arrhénius et que des vieillissements  sur des  longues périodes de  temps peuvent être  simulés par des périodes 

courtes à haute température Skrzypczak‐Bonduellet et al., 2008). Les produits biominéralisés décrits ci‐dessus seront 

donc chauffés à températures et pressions variées dans des fours à atmosphère contrôlée pendant plusieurs jours. 

Les produits seront caractérisés par spectroscopies infrarouge, Raman, et d’absorption X afin de tester une possible 

augmentation de  la préservation des molécules organiques par  les argiles comme démontré pour d’autres phases 

minérales  (Li  et  al.,  2014).  Les  ultrastructures  microbiennes  éventuellement  préservées  seront  analysées  par 

microscopie électronique et microscopie X. Récemment, nous avons étudié des roches d’âge Eocène (50 Ma) de  la 

formation  lacustre  de  Green  River  et  nous  y  avons  détecté  des  silicates  de magnésium  qui  pourraient  être  les 

produits vieillis des phases observées dans les lacs actuels du Mexique. Les produits de vieillissement expérimentaux 

seront comparés à ces échantillons fossiles.  
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Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 
Les argiles sont très abondantes à la surface des continents et du plancher océanique1. Elles ont un impact crucial 

sur  les propriétés physiques et chimiques des sols2, peuvent catalyser de nombreuses réactions chimiques et sont 

ainsi   utilisées pour de nombreux procédés  industriels3. Enfin,  leur  formation a un  rôle  important dans  les grands 

cycles  géochimiques  à  la  surface  de  la  Terre4.  Ces  phases  ont  aussi  reçu  une  attention  particulière  car  elles 

fournissent  des  informations  précieuses  sur  les  conditions  (paléo)environnementales  prévalant  lors  de  leur 

formation. Elles ont ainsi aidé à reconstruire les paléoclimats sur Terre5 ou les conditions qui ont existé à la surface 

d’autres planètes comme Mars il y a plusieurs milliards d’années6.  

De  nombreuses  études  ont  déterminé  les  voies  de  formation  des  argiles.  Certaines  se  forment  au  cours  de 

processus  post‐magmatiques,  d’autres  dans  des  fluides  hydrothermaux  lors  de  l’altération  de  roches  silicatées7. 

D’autres enfin se forment par précipitation dans des solutions à température ambiante8. La formation des argiles a 

ainsi été et reste souvent encore considérée comme un processus purement abiotique. Pourtant, de rares études 

ont mis  en  évidence  expérimentalement  que  des microorganismes  pouvaient  induire  la  formation  de  certaines 

argiles9 10. Au cours des dernières années, un nombre croissant d’études a proposé l’implication de microorganismes 

dans  la formation de phases silicatées magnésiennes, notamment dans des environnements alcalins11 (Zeyen et al. 

2015).  Cependant,  l’ampleur  de  ce  processus,  la  distribution  phylogénétique  de  la  capacité  à  biominéraliser,  les 

mécanismes moléculaires et l’impact sur les microorganismes impliqués restent  inconnus.  

Une autre implication concerne la préservation de traces de vie dans l’enregistrement géologique. On sait que les 

formations argileuses sont souvent des sites importants de préservation de la matière organique biogénique et donc 

des fossiles d’organismes associés à leur formation12,13. Nous avons montré expérimentalement le remplacement de 

tissus, notamment osseux, de poissons morts déposés sur des sédiments en présence de tapis microbiens par des 

argiles (Iniesto et al., 2015). Il reste cependant à démontrer à quelle échelle les structures biologiques peuvent être 

préservées par ces phases silicatées et dans quelles conditions. 

 
Programme de rattachement/Financement : Ce projet n’est actuellement pas financé. Les overheads de 
l’ERC offriront jusqu’en 2017 des possibilités de financer du fonctionnement pour cette thèse. En cas du 
démarrage de la thèse, et en complément et pour après 2017, nous postulerons à différents programmes : 
accompagnement de thèse Matisse, InTerrVie, EC2CO microbien.  
 
Connaissances et compétences requises : L’étudiant devra posséder une formation solide en microbiologie 
lui permettant de mener les analyses métagénomiques et les cultures de microorganismes. Il devra aussi 
s’appuyer sur de bonnes connaissances en chimie et en physique afin de développer les expériences. Il devra 
être ouvert à une formation en minéralogie durant sa thèse. 
                                                            
1 Meunier et al. (2010). Origins of Life and Evolution of Biospheres, 40, 253‐272. 
2 Wilson, MJ (1999). Clay Minerals, 34, 7‐25. 
3 Vaccari, A (1999). Applied Clay Science, 14, 161‐198 
4 Michalopoulos, P et al (1995). Science, 270, 614‐617. 
5 Thiry, M (2000). Earth‐Sci Rev, 49, 201‐221. 
6 Chevrier et al (2007). Nature, 448, 60‐63. 
7 Peretyazhko et al. (2016). Geochim. Cosmo. Acta 173, 37‐49. 
8 Tosca et al. (2014). Clay Minerals, 49, 165‐194. 
9Konhauser, KO et al (1999). Chem Geol, 161, 399‐413. 
10 Bontognali et al (2014). Appl. Clay Sci, 101, 553‐557 
11 Burne et al. (2014). Geology 42, 575–578. 
12 Wacey et al. (2014). Scientific Reports, 4, 5841. 
13 Zhang et al. (2007). Lethaia 40, 161–173. 


